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Projection en version originale sous-titrée, suivie d’une rencontre avec le réalisateur Tanel Toom.
► Des cahiers pédagogiques sur les films The Confession et Stanley Pickle sont à disposition des enseignants
pour exploiter les films en classe, après la projection.

A Lost and Found Box of Human Sensation
De Stefan Leuchtenberg, Martin Wallner
Animation couleur - Allemagne - 15 min
University of Applied Sciences Augsburg

Après la mort inattendue de son père, un jeune homme
cherche à surmonter son chagrin dans un puissant voyage
émotionnel à travers le temps et l’espace.

The Confession
De Tanel Toom
Fiction couleur - Royaume-Uni - 25 min
NFTS, National Film and Television School

Sam, un garçon de 9 ans, est inquiet à l’approche de sa
première confession : il n’a jamais pêché, il ne peut donc pas
être absout. Avec l’aide de son meilleur ami, une farce
innocente va tourner à la tragédie.

Stanley Pickle
De Victoria Mather
Animation couleur - Royaume-Uni - 11 min
NFTS, National Film and Television School

Stanley ne sort jamais de sa maison. Il aime ses jouets
mécaniques et sa mère, qui tous les soirs vient l’embrasser
pour lui souhaiter une bonne nuit. Mais Stanley a 20 ans, et
la rencontre d’une fille mystérieuse va bouleverser sa vie.

London Transfer
De Roozbeh Behtaji
Fiction couleur - Suède - 22 min
Göteborg University

Sam est en transit entre deux aéroports de Londres. Alors
qu’il attend son bus dans le centre de la ville, il se lance dans
une odyssée nocturne à la recherche de toilettes.
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